
« L’heure est venue » 
 

Jésus savait que l’heure était venue pour lui de quitter ce monde 
pour aller auprès de son Père. 

Jean 13 :1 
 

Dans quelques semaines nous allons fêter Pâques. Et nous voulons nous y préparer 
tout comme Jésus a préparé ses premiers disciples en vue de sa mort, de sa 
résurrection, de son ascension, de la venue du Saint-Esprit, et de son retour. En fait, 
dans l’Évangile de Jean aux chapitres 14,15 et 16, Jésus parle à ses amis intimes, à ses 
onze apôtres (car Judas les a déjà quittés en vue de trahir son Maître). Il leur dit qu’il 
va partir, qu’il va retourner auprès de son Père. Avant qu’il ne les quitte, Jésus veut 
leur faire comprendre beaucoup de choses. Il veut les préparer pour son départ. En 
fait, Jésus parle d’événements qui dépassent de loin la compréhension de ces onze 
hommes. Nous remarquons leur perplexité, la surprise, alors qu’ils posent des 
questions à Jésus.  
     Les premières paroles du chapitre 14 sont très encourageantes : « Ne soyez pas si 
inquiets, » dit Jésus. « Que votre cœur ne se trouble pas. » Il y a tant de choses qui 
pourraient nous troubler : les catastrophes naturelles, le terrorisme, les guerres… Il y a 
aussi des problèmes de santé et quelquefois de l’anxiété en ce qui concerne nos 
enfants. Mais Jésus donne une bonne raison pour ne pas s’inquiéter. « Ayez foi en 
Dieu, » dit-il. « Ayez aussi foi en moi. » Avoir confiance en Dieu ; faire confiance au 
Seigneur, voilà l’antidote contre l’anxiété. Et pourquoi les disciples de Jésus seraient-
ils troublés ? Parce que Jésus va les quitter.  
     Déjà au chapitre 13, juste après le départ de Judas, Jésus dit aux onze apôtres qui 
restent, « Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps » 
(v.33). Et au verset 36 Pierre demande, « Seigneur, où vas-tu ? » Et c’est au chapitre 
suivant que Jésus explique qu’il va dans la maison de son Père pour leur préparer une 
place. Et il rajoute (au verset 3) : « Lorsque je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que vous soyez, vous aussi, là où je 
suis. » Quelle merveilleuse perspective ! 
     Nous aussi, nous qui connaissons le Seigneur comme notre Sauveur, nous savons 
que nous aussi, nous serons avec lui, dans sa présence pour toute l’éternité. Nous 
pouvons nous réjouir avec la même anticipation que ces premiers disciples de Jésus. 
Un jour nous serons à tout jamais dans la maison du Père ! 
 


